
Andrea Camilleri  

« Il ne faut pas mésestimer la connerie » 

Enfance et jeunesse en Sicile  (wikipédia et interviews) 

Andrea Camilleri est  né le 06/09/1925 en Sicile à Porto Empedocle (la Vigàta de ses romans) dans la 
province d'Agrigente, en Sicile.

Fils unique dans une famille de la haute-bourgeoisie, mais désargentée, Camilleri passe sa jeunesse 
dans son village à cent cinquante mètres de Pirandello et vingt kilomètres de Sciascia, autre auteur 
Sicilien. Ces 2 auteurs vont compter pour lui.

Lors d’ une interview, il explique combien il attaché à son village natal:
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« Je suis né dans un village qui s'appelle Porto Empedocle,  il y a 94 ans. Et, entre ma maison et la 
mer, il y avait seulement une file de petites maisons. La première fois qui m'est arrivé la possibilité de 
me déplacer pour quelque jour à l'intérieur de la Sicile, je ne réussissais pas au prendre le sommeil. À 
l'aube je me suis rendu compte qui m'était manqué la rumeur de la mer. La mer était dans ma 
jeunesse partout.  
Mon enfance a été splendide. J'étais fils unique, deux frères étaient morts premier de moi, donc on 
peut imaginer comme je venais traité.  
Mon père était un inspecteur général de la capitainerie du port et mes camarades étaient fils de 
pêcheurs et paysans. Je voulais être égal à eux et j'ai fait chaque genre de méchancetés comme une 
vraie charogne. Pour ça, je suis fini en collège. »


Le fascisme dans sa jeunesse. 

Lors de sa jeunesse le pays est régenté par Mussolini et comme tous ceux de sa génération il a 
connu une période traversée par le Fascisme puis la 2 eme guerre mondiale. 


Le fascisme pour lui  "C'est un virus, dont on a cru se débarrasser en pendant le chef par les pieds, 
mais qui revient depuis des décennies, sous des formes différentes."  
Il la connaît d'autant mieux, cette maladie, que sa famille en était atteinte. Son père, inspecteur des 
ports de Sicile méridionale, avait participé à la marche sur Rome , sa mère, un peu moins impliquée,  
était sympathisante. (Au printemps de 1922, dans l’Italie en crise , le mouvement mussolinien 
comptait 700 000 membres. Le 27 octobre, Mussolini organise une marche sur Rome des troupes 
fascistes. Celles-ci auraient pu aisément être arrêtées par les troupes royales. Mais nombreux sont 
ceux qui pensent que le fascisme peut être utile dans un premier temps et qu'il sera toujours possible 
de le neutraliser par la suite. Le coup de force de cette marche installe le régime mussolinien .) 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/rome/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/fascisme/


Si bien qu'à dix ans, juste après le début de la guerre d'Ethiopie, le petit Andrea n’a qu'un désir : 
"Tuer des Abyssins" - ambition dont il fait part au Duce, dans une lettre enflammée qu’il lui a 
adressé  , en cachette de ses parents . Le Duce lui répond en personne: « Il m'a répondu, le cornuto, 
que j'étais trop petit pour faire la guerre, mais que les occasions ne manqueraient pas, dans l'avenir. 
Le jour où elles se sont présentées, bien sûr, je ne voulais plus."  A 15 ans «  âge de la fin des 
illusions »  dit’ il , le «  fascisme n’a plus été ma référence. » 

Etudes à Palerme puis installation à Rome 

Il continue ses études à Palerme où il fréquente la bohème. 

( Bohème : façon de vivre au jour le jour, dans la pauvreté et l’insouciance. Correspond à un 
mouvement littéraire et artistique du XIX , en marge du romantisme, plus aristocratique. Un style de vie 
qui rejette la domination bourgeoise, sa rationalité dans le cadre de la société industrielle et la 
recherche d’un idéal artistique)

Puis à 25 ans il  s’installe à Rome. Camilleri n’a jamais perdu le lien avec la Sicile et Porto Empedocle 
où il a conservé la maison familiale. 

Il commence comme auteur de poèmes et de nouvelles, il écrit aussi des articles pour des journaux et 
des revues 


Une 1 ère Carrière ( source Wikipedia) 

Il remporte le prix de poésie Libera Stampa devant Pasolini et en 1948, à Florence, un prix de la 
commune pour sa pièce de théâtre, Giudizio a mezzanotte (Jugement à minuit). 

Il étudie à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome, où il enseignera plus tard. 

Metteur en scène , enseignant et théoricien d'art dramatique , il  collabore à L'Enciclopedia dello 
Spettacolo, enseigne au Centro sperimentale di cinematografia.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Palerme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_d%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_d%27art_dramatique


Il mène  une longue carrière de metteur en scène pour le théâtre, la radio et la télévision. 

C'est à ce moment qu'il produit une adaptation célèbre en Italie des enquêtes du commissaire 
Maigret de Simenon. 

Parallèlement, il continue d'écrire des nouvelles, mais pas de roman malgré les encouragements de 
son ami, autre auteur sicilien, Leonardo Sciascia.


 Une 2 ème carrière, celle de romancier 

 Andrea écrit sur le tard.


-Une 1 ère voie d’écriture: le genre policier 
Il connait  le succès en Italie et ailleurs avec sa série consacrée au commissaire Montalbano. Son 
héros, dont on dit qu’il est inspiré du Maigret de Simenon que l’écrivain admire , serait baptisé ainsi 
en hommage à Manuel Vasquez Montalban, le père du détective privé « Pepe Carvalho. » 


C’est à la mort de son père qu’il  écrit le 1er  livre de la série  : Forme de l’eau (prix Mystère de la 
Critique 1999)

« Mon père est venu à Rome pour être près de moi , de ses petits enfants; 
Il est tombé malade; le médecin que j’avais rencontré me dit qu’il il n’y avait rien à faire; alors  j’ai été dans un bar et 
j’ai joué au flipper pendant 4 heure sans discontinuer ( sous le choc) , jusqu’à 8h du soir. Puis j’ai décidé de ne plus le 
quitter , je  suis resté avec lui , nous avons beaucoup parlé , et éclairé des points restés en suspend entre nous. 
Un jour il me dit : raconte moi quelque chose , alors je lui parle d’un projet de roman . C’était un grand lecteur. 
-Ecris la cette histoire me dit il , mais écris la comme tu me l’a raconté avec ce croisement d’Italien et de dialecte  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_Maigret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_Maigret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Simenon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Sciascia


Camilleri a toujours revendiqué ce mandat familial. 
A un moment où j’étais avec lui il m’a dit: 
« Sors, sors ,  va fumer , va t’en, va t’en  vite et reviens après , par pitié, sors;  j’ai su  qu’il ne voulait pas que je le 
voie mourir » 
Mon père m’a enseigné q’une une seule chose sinon d’être celui que je suis. »

Alors je l’ai écrit ce roman , que j’ai appelé «  forme de l’eau » . J’ai choisi le genre policier et je l’ai dédié à mon 
père. » 

La Forme de l’eau, est l’acte de naissance du commissaire Salvo Montalbano, dont les enquêtes se 
déroulent dans la ville imaginaire de Vigàta. Dans ce roman il affirme son sicilianisme, écrivant entre 
l’italien et le dialecte . 

« la vérité, comme l'eau, prend la forme qu'on lui donne…"

Dans  la foulée Andrea Camilleri écrit Chien de faïence où il dessine mieux les contours de ce flic 
bougon , aussi bourru que fin limier, cultivé et amateur de bonne chère. 

Tout aurait dû s’arrêter avec ce deuxième et dernier polar. 

Mais le bouche-à-oreille propulse les livres en tête des ventes. 

Les lecteurs veulent la suite, surtout s’ils sont Siciliens . Ils se mêlent même de donner des conseils 
matrimoniaux à l’auteur : son commissaire doit quitter Livia, sa fiancée gênoise, pour épouser une jolie 
fille de l’île.

Poussé par le succès de Montalbano, Camilleri continue d'écrire et de publier des récits 
incroyablement savoureux et drôles,  portant, presque toujours, un regard très politique 
sur l’Italie.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%A0ta


« Voilà qu’un jour ma femme  Rosetta dello Siesto  qui a une éducation milanaise, du Nord 
me fait  cette remarque: 

« Mais tu fais le portrait de ton père. 
Je ne m’en était pas aperçu-  Cela me toucha. 
Mon père aimait énormément manger tout comme Montalbano . 
 Il n’aimait pas cuisiner, il aimait une cuisine pas compliquée, pas raffinée , le naturel , la sincérité du plat. 
Il était capable de se lever à l’aube quand il ne travaillait pas, il ramenait des légumes sauvages des terres de mon 
grand père .Il les connaissait. J’ai la mémoire d’un goût  indescriptible. 
La nuit sans lune , sur une barque sans bruit , il allait pêcher et allumait une grande  lumière en poupe et avec un 
harpon long ( il avait 3 harpons de sable ,de roche, de mer ouverte.) il attrapait un poisson . La daurade se met sous 
le sable et c’était merveilleux de voir ses yeux affleurer. Il pêchait ainsi habilement et à 5 h du matin , car   il avait 
amené un réchaud, l’huile, la farine , on mangeait le poisson. 
C’était la saveur fraiche, le gout original »


Sa femme compte beaucoup pour lui et sa famille, cf livre à Mathilda, sa petite fille.


Ses livres sont entrés dans la collection des « I Meridiani », la « Pléiade » italienne.

Camilleri a reçu en 2014 le prix Federico Fellini pour l’excellence artistique de son oeuvre.

La critique salue une œuvre « populaire et de qualité » 

Une première série télévisée (Il commissario Montalbano) mettant principalement en scène les romans 
de Camilleri a été diffusée sur la RAI, et a été suivie d'une seconde (Il giovane Montalbano); Camilleri 
a collaboré au scénario.


https://fr.wikipedia.org/wiki/I_Meridiani
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 Une 2 ème voie d’écriture : le roman historique 
En tant que romancier, son inspiration suivra également une autre voie: écrire  des romans historiques 
dans un italien mâtiné de dialecte sicilien qui ont pour cadre la Sicile de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle.

Comme Sciascia, Camilleri prend prétexte d'un fait divers réel, dans la Sicile de cette époque pour 
bâtir un récit historico-policier , cf La disparition de Judas.  

La vieillesse 

Devenu aveugle, Andrea Camilleri, qui aura 94 ans en septembre, continue d’ écrire en dictant et se 
réjouit que les critiques n’y voient pas de différence.

Doté d'une formidable vitalité d'écriture et d'une mémoire prodigieuse, il continue de produire, bien 
qu'il ait perdu la vue depuis trois ans - «Je l'ai perdue progressivement, de sorte que j'ai pu me 
construire une défense stratégique». Tous les matins, pendant trois heures, il dicte à sa fidèle 
secrétaire et agent littéraire Valentina Alfieri la trame de ses romans, pour la plupart des policiers 
mettant en scène le commissaire Montalbano, personnage aux goûts simples, misanthrope, 
sarcastique et un brin cynique.


Mauvaise nouvelle pour les tifosi du commissario : il va mourir dans un roman écrit il y a déjà une 
dizaine d’années. Ultime élégance, ce livre paraîtra après le décès de Camilleri : « C’est moi l’auteur 
qui aurai le mot de la fin. »




La langue et l’univers de Camilleri 

Camilleri écrit dans un savoureux italo-sicilien, casse-tête pour les traducteurs mais dont Serge 
Quadruppani donne une bonne idée en français. Il conserve parfois de ce dialecte incroyablement 
littéraire l’inversion sujet-verbe (« Montalbano sono ! », « Je suis Montalbano ») et l’usage du passé 
simple (« Che fu ? » pour « Que se passe-t-il ? »).

Un critique a écrit que Vigatà est le « centre le plus inventé de la Sicile la plus typique. » 

Aucun folklore, pas même celui de la mafia sur laquelle l’écrivain, soucieux de ne pas la magnifier, ne 
s’appesantit jamais, sauf à mettre en valeur une île dans laquelle ses habitants peuvent se 
reconnaître.

Italien et dialecte 
Depuis toujours, Camilleri a mis du dialecte dans ses récits, comme l'avait fait avant lui Luigi 
Pirandello, son grand concitoyen (né à Agrigente, en 1867). 

Toujours, c'est-à-dire depuis son premier roman, Le Cours des choses, paru en 1978 (Fayard, 2005). 

Le dialecte n'avait pas bonne presse au milieu des années 1960 et le manuscrit fut refusé, dix ans 
durant, par tous les éditeurs. 

"En italien, je n'arrive pas à dire tout ce que je veux, observe-t-il. C'est un peu la langue des notaires. 
Pour reprendre Pirandello, le dialecte exprime le sentiment, là où la langue exprime le concept." Chez 
les Camilleri, on parlait l'un et l'autre, parfois dans la même phrase. Quand Andrea rentrait trop tard, 
sa mère lui faisait de tendres reproches en dialecte avant de le menacer, en italien, de ne plus jamais 
lui donner une lire. Langue de la famille, de l'intimité, le dialecte est sans doute ce qui attire tant 
d'Italiens vers les livres de Camilleri.




La disparition de Judas 

Comme nous l’avons vu , en plus du polar, Camilleri possède une seconde casquette: le roman 
historique, autre prétexte pour fustiger la corruption à la sicilienne. 

La Disparition de Judas appartient à ce registre satirique qui mêle faits divers et coups de griffe. Un 
film a été tourné sur la disparition de Judas. «  la scomparsa de Pato »


Le roman est préfacé par une citation tirée de «  À chacun son dû" de Leonardo Sciascia, où celui-ci 
explique que la disparition d'Antonio Patò est restée dans la langue pour décrire la disparition 
inattendue de personnes ou de choses.


Nous voilà donc à Vigata, en l'an de grâce - ou de disgrâce - 1890. 

La cité est en ébullition, comme chaque année à cette période .

Le vendredi saint est  le jour où est représenté le mystère de la Passion du Christ, dit Les Funérailles. 
Le comptable Pato, homme sans histoire , fonctionnaire irréprochable et époux exemplaire, incarne 
avec humilité le personnage de Judas, rôle très important.

Comme prévu, au moment de la pendaison du mauvais apôtre, la trappe s'ouvre et……… Pato 
disparaît. 

Où est passé Pato ? 

Il ne réapparait point. 

Des bruits commencent à courir, la femme de Pato signale alors cette disparition aux Carabiniers 
Royaux, pendant que son frère s’adresse à la Sécurité Publique. D’abord distants, les services rivaux 
réunis par la force des circonstances vont peu à peu se rapprocher pour devenir d’inséparables com-
pagnons puis au final complices. 


https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%80_chacun_son_d%C3%BB_(roman)&action=edit&redlink=1
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Ensembles, le délégué à la sécurité publique et le maréchal des carabiniers vont enquêter entre la 
maison de Patò, où ils rencontreront sa femme, la riche Mangiafico Elisabetta, la Banque de Trinacria 
et ses secrets inviolables, et le palais du marquis Curtò di Baucina……

L’Italie, pays de Roméo et Juliette, est un pays empli de passions, de trahisons, de tromperies. La 
Sicile, c’est aussi le berceau de la mafia. Même s’il faut se garder de réduire cette région à ce seul 
fléau. Patò symbolise un peu tous ces éléments. A-t-il disparu ? A-t-il été enlevé ? Pourquoi sa vie 
est-elle emplie de mensonges ? crise mystique, fracture spatio-temporelle, adultère….. ? Tout y 
passe.

Nous suivons l’affaire sous forme épistolaire.

En effet le roman se présente sous la forme inhabituelle d'un dossier composé de lettres manuscrites 
ou tapées à la machine, de documents officiels timbrés et d'articles de presse quotidienne. Camilleri 
met dans les mains du lecteur  tous ces documents à l’état brut : cela donne tout un catalogue des 
langues bureaucratiques, savantes ou argotiques qui ne manquent pas de saveurs  . Sous forme 
épistolaire on y trouve un défilés de personnages hauts en couleur, jeux du pouvoir qui parlent du 
passé de la Sicile pour éclairer son présent à la suite des enquêteurs . 

On y trouve une galerie de personnages : le  délégué à la sécurité publique et le maréchal des 
carabiniers , la presse de l’époque, les hommes politiques , et pour  tout compliquer, deux sujets de 
Sa Majesté britannique qui résident dans l'île proposant des hypothèses surprenantes  à cette affaire: 
l'un affirme que Patò est tombé dans une faille spatio-temporelle, l'autre qu'il est encore en train de 
parcourir un escalier de Penrose. 


L'escalier de Penrose est un objet impossible prenant la forme d'un escalier. Il a 
été conçu en 1958 par le généticien britannique Lionel Penrose, en se basant sur 
le triangle de Penrose créé par son fils, le mathématicien et physicien Roger 
Penrose1. 
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Les marches forment une boucle, constituant une perpétuelle montée (ou descente, selon le sens de 
rotation) ; en d'autres termes, il semble n'y avoir ni point le plus haut, ni point le plus bas. 
L'escalier de Penrose fut repris en 1960 par l'artiste M. C. Escher dans une de ses œuvres, Montée et 
Descente, dans laquelle l'escalier est intégré au toit d'un monastère dont les moines font pénitence en 
le gravissant et en le descendant sans fin. 
Certaines œuvres de fiction utilisent un escalier de Penrose dans leur intrigue, exploitant ses propriétés 
uniques.
En 1986, dans le film Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud, adaptation du roman éponyme 
d'Umberto Eco, l'escalier de Penrose est présent dans la bibliothèque labyrinthique de l'abbaye bénédictine.
Le paradoxe de l'escalier de Penrose est également mis en évidence en 1998 dans le film Chapeau melon et 
bottes de cuir.
On la trouve en 2010 dans le film Inception. Dans ce dernier, l'escalier permet d'échapper aux menaçantes 
projections des subconscients : en effet, étant un escalier complexe, le rêveur peut le passer car il en est le 
créateur, mais pas les projections, car elles ne s'attendent pas à cela. 

Ce que je n’ai pas aimé: 

Cette idée dans  cette forme aurait pu être intéressante, mais problème pour moi, même si je vois le 
travail réalisé et le talent pour le faire, en tant que lectrice, j’ai trouvé bien difficile cette succession de 
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documents à éplucher,  éléments « morts » en soi , auxquels il faut s’atteler à donner de la vie et de la 
chair . Une bonne partie du roman s’étire en longueur  sans qu’il s’y  passe vraiment quelque action 
sauf à la fin. Cela se révèle  à la longue ennuyeux tant il faut faire d’effort pour  redonner vie  à cette 
affaire et ces personnes . J’avoue que j’ai lâché l’intrigue et le roman un temps. Quand j’ai repris la 
lecture , j’ai retrouvé de l’ intérêt  et du mouvement car la fin se précipite en une chute picaresque qui 
illumine toute la lenteur des débuts.


Ce que j’ai aimé : 

-les échanges entre le  délégué à la sécurité publique et le maréchal des carabiniers qui se font 
obstacle  ou une version de la « gue-guerre » des polices . Houspillés par leurs supérieurs, menacés 
par les jeux des puissants,  ils vont devoir oublier leurs rivalités pour traquer la vérité. Leurs  rapports 
croquignolesques, ampoulés,  sont pleins de drôlerie involontaire. Au fil des documents ils deviennent 
plus intelligents et  tenaces. Ils ne lâchent pas l’affaire.


-Le langage bureaucratique  parfois comique fait rire par son ridicule, tout en permettant une 
incursion dans les coutumes et habitudes d'une époque.

Ces courriers qui s’attardent pour  des « riens » peuvent  agacer tant  ils montrent  les travers 
bureaucratiques intemporels que nous pouvons connaitre ou  auxquels il nous est peut être arrivé de 
participer.  

-Camilleri  en profite pour épingler la langue de bois des bureaucrates, les stratégies des uns ou des 
autres , les coups de tampon furieux qui agrémentent certains plis (Urgent — Par porteur) et les en-
têtes ronflants…..

-la lettre anonyme digne de toute lettre anonyme «  Toi qui joues le rôle de Judas, tu es pire que lui »




- La somme de travail et de talent à Mr Camilleri  afin de concevoir et de réaliser des documents plus 
vrais que nature , documents faux à allure authentique et inversement. Camilleri ( se) joue avec 
l’histoire et les historiens

-Les journaux du gouvernement et de l’opposition qui  s'insultent copieusement et insinuent que 
l'autre partie veut cacher la vérité à des fins politiques.


-Le passage sur le fornicateur dans la chapelle, est aussi très cocasse.


-Le festival d’hypothèses tantôt rationnelles , tantôt farfelues entre bêtise et candeur : irrégularités 
dans les comptes de la banque, une perte de mémoire due à la chute dans la trappe, une fugue 
amoureuse ou un complot mafieux.


- La fin à la Camilleri , en feu d’artifice à la sicilienne , sorte de farce satirique à laquelle nous 
sommes invités . Bellavia et Guimarro vont peu à peu allier leurs efforts dans la quête de la vérité. 
Ils  proposent une hypothèse viable : Pato a organisé sa disparition et pourquoi . Mais la vérité ne 
plait pas  , ce qui ne sera pas sans agacer, voire carrément mettre en colère leurs hiérarchies 
respectives. Les 2 hommes sont sommés de présenter un rapport qui tienne la route…… pour la 
bienséance de tous. Alors nos 2 compères vont devenir complices . Bellavia explique à son 
collègue  que  « Le questeur et le capitaine veulent se débarrasser de la sale affaire  sur eux et  la 
leur mettre dans le cul . J’ai pensé à un moyen de se sortir de cette histoire merdeuse …… » A vous 
d’aller à la rencontre de l’épilogue.




Camilleri s’est amusé comme un fou dans cette farce picaresque jusqu’à son bout et je le 
soupçonne , le filou, d’essayer de déstabiliser le lecteur tant par la forme que par  la narration; j’ai 
bien failli passer à côté! 


